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Développement Web

Série V6, question 1 : fragment XHTML valide

Ecrire le fragment de texte XHTML valide au sens transitionnel qui cor-
respond aux indications suivantes. L’élément X1 a pour attributs A2 (de
valeur V3) et A4 (de valeur V5). Il contient l’élément X6 d’attribut A7 dont
la valeur est V8. X6 contient le texte T9. Remplacer X1 par div, A2 par
class, A4 par id, V3 par examen V5 par dscs2015, X6 par p, T9 par Simple,
A7 par class et V8 par texteAligne. Qu’obtient-t-on ?

Série V6, question 2 : formulaire et URL

Si l’utilisateur met 6 comme nombre de litres et M comme abonnement (pour
”Mensuel”) avant de cliquer sur le bouton envoi, quelle est l’URL envoyée
par le formulaire suivant ?

<form method="get" action="http://educ.www.fr/test/DSCS/stages.php">

Nombre de litres : <input name="nbl" type="text" />

Abonnement : <input id="abt" type="text" />

<input type="submit" name="go" value ="Envoi" />

</form>
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Série V6, question 3 : un peu de Javascript

Que calcule et qu’affiche en termes de codes XHTML le texte javascript
suivant lorsqu’il est exécuté par le navigateur ?

function f1(x) { return x + 3 } ;

function f2(x) { return 2*x - 1 } ;

u = 8 ;

v = 6 ;

w = v + u ;

y = f1(w-1) ;

if (y>0) {
window.document.write("<p> ok Pour "+f2(y)+"</p>")

} else {
window.document.write("<h1>non, pas avec "+y+"</h1>")

} ; // fin de si

Série V6, question 4 : un peu de Php

Donner le texte d’un programme PHP qui correspond au texte de la fonction
f1 de l’exercice précédent. On mettra 0 comme valeur par défaut pour x, ce
qui permet d’appeler la fonction sans rien à l’intérieur des parenthèses.

Série V6, question 5 : culture Web

Répondre en 5 lignes et 3 phrases au minimum à l’aide d’au moins 3 mots
de 3 syllabes ou plus à la question suivante :

Est-ce que les navigateurs sont capables de lire des textes ”à voix haute” et

quel en est l’intérêt pédagogique ?
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Série T7, question 1 : fragment XHTML valide

Ecrire le fragment de texte XHTML valide au sens transitionnel qui corres-
pond aux indications suivantes. L’élément E1 a pour attributs A2 (de valeur
V3) et A4 (de valeur V5). Il contient l’élément E6 d’attribut A7 et de valeur
V8. E6 contient l’élément autofermant E9 d’attribut A10 et de valeur V11.
Remplacer E1 par form, A2 par action, A4 par method, V5 par post, V3
par ndlpm.php, E6 par p, E9 par input, A7 par class, V8 par cadre, A10
par name et V11 par jour. Qu’obtient-t-on ?

Série T7, question 2 : formulaire et URL

Si l’utilisateur met Oui comme réponse à la question sur la présence et 3
comme nombre de convives avant de cliquer sur le bouton ”submit”, quelle
est l’URL envoyée par le formulaire suivant ?

<form method="get" action="https://www.ens.fr/test/DSCS/meals.php">

Présence (0/N) : <input id="prm" type="text" />

Nombre convives : <input name="convNb" type="text" />

<input type="submit" name="com" value ="commander" />

</form>
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Série T7, question 3 : un peu de Javascript

Que calcule et qu’affiche en termes de codes XHTML le texte javascript
suivant lorsqu’il est exécuté par le navigateur ?

function f3(x) { return 3*x - 1 } ;

function f4(x) { return -4*x + 3 } ;

r = 3 ;

s = 5 ;

g = r - s ;

h = f3(g+1) ;

if (h>0) {
window.document.write("<div><p> PAS encore"+f4(r)+"</p></div>")

} else {
window.document.write("<h3> presque pour "+f4(s)+"</h3>")

} ; // fin de si

Série T7, question 4 : un peu de Php

Donner le texte d’un programme PHP qui correspond au texte de la fonction
f3 de l’exercice précédent. On mettra 1 comme valeur par défaut pour x, ce
qui permet d’appeler la fonction sans rien à l’intérieur des parenthèses.

Série T7, question 5 : culture Web

Répondre en 5 lignes et 3 phrases au minimum à l’aide d’au moins 3 mots
de 3 syllabes ou plus à la question suivante :

A-t-on vraiment besoin de CSS pour une public ”jeune” ?
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Série K8, question 1 : fragment XHTML valide

Ecrire le fragment de texte XHTML valide au sens transitionnel qui corres-
pond aux indications suivantes. L’élément A1 a pour attributs B2 (de valeur
C3) et B4 (de valeur C5). Il contient l’élément A6 puis le texte D7. A6 a
pour attribut B8 et de valeur C9 et contient le texte D10. Remplacer A1
par p, B2 par class, C3 par std, B4 par id, C5 par ok, A6 par div, D7 par
Angers, B8 par class, C9 par boite et D10 par Nantes. Qu’obtient-t-on ?

Série K8, question 2 : formulaire et URL

Si l’utilisateur met 5 comme nombre de paquets et A (comme ”ananas”)
avant de cliquer sur le bouton ”submit”, quelle est l’URL envoyée par le
formulaire suivant ?

<form method="get" action="http://educnat.fr/test/DSCS/desserts.php">

Parfum : <input id="prf" type="text" />

Nombre de paquets : <input name="paQ" type="text" />

<input type="submit" name="offre" value ="achat" />

</form>
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Série K8, question 3 : un peu de Javascript

Que calcule et qu’affiche en termes de codes XHTML le texte javascript
suivant lorsqu’il est exécuté par le navigateur ?

function f5(x) { return 3*x + 2 } ;

function g6(x) { return x - 1 } ;

a = 2 ;

b = 6 ;

c = a - b ;

d = g6(c+1) ;

if (d>0) {
window.document.write("<p> réussi Avec "+f5(c)+"</p>")

} else {
window.document.write("<h2> NON car en-dessous soit "+f5(d)+"</h2>")

} ; // fin de si

Série K8, question 4 : un peu de Php

Donner le texte d’un programme PHP qui correspond au texte de la fonction
g6 de l’exercice précédent. On mettra 2 comme valeur par défaut pour x, ce
qui permet d’appeler la fonction sans rien à l’intérieur des parenthèses.

Série K8, question 5 : culture Web

Répondre en 5 lignes et 3 phrases au minimum à l’aide d’au moins 3 mots
de 3 syllabes ou plus à la question suivante :

Faut-il utiliser Internet en classe pour des apprenants de plus de 10 ans et

de moins de 15 ans ?
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Série W9, question 1 : fragment XHTML valide

Ecrire le fragment de texte XHTML valide au sens transitionnel qui corres-
pond aux indications suivantes. L’élément E1 a pour attribut A1 (de valeur
V1). Il contient dans cet ordre les éléments E2 et E3. L’élément E2 contient
le texte T2 et l’élément E3 contient le texte T3. De plus l’élément E3 a un
attribut A3 de valeur V3. Remplacer E1 par ul, A1 par id, V1 par mle, E2
par li, E3 par li, T2 par Angers, A3 par id, V3 par ici et T3 par Nantes.
Qu’obtient-t-on ?

Série W9, question 2 : formulaire et URL

Si l’utilisateur met 8 comme jours d’absence et C comme type de stage (pour
”conventionné”) avant de cliquer sur le bouton ”submit”, quelle est l’URL
envoyée par le formulaire suivant ?

<form method="get" action="https://ecoles.fr/test/DSCS/formations.php">

Jours d’absence : <input id="jabs" type="text" />

Type de stage : <input name="tysta" type="text" />

<input type="submit" name="verif" value ="VErif" />

</form>
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Série W9, question 3 : un peu de Javascript

Que calcule et qu’affiche en termes de codes XHTML le texte javascript
suivant lorsqu’il est exécuté par le navigateur ?

function g8(x) { return - x + 2 } ;

function a4(x) { return 3*x + 4 } ;

m = 1 ;

n = 2 ;

p = m - n ;

q = g8(p+3) ;

if (q>0) {
window.document.write("<p> d’accord, CE sera "+a4(q)+"</h1>")

} else {
window.document.write("<h2> NON ! Pas comme cela pour "+a4(p) +</h2>")

} ; // fin de si

Série W9, question 4 : un peu de Php

Donner le texte d’un programme PHP qui correspond au texte de la fonction
a4 de l’exercice précédent. On mettra 0 comme valeur par défaut pour x, ce
qui permet d’appeler la fonction sans rien à l’intérieur des parenthèses.

Série W9, question 5 : culture Web

Répondre en 5 lignes et 3 phrases au minimum à l’aide d’au moins 3 mots
de 3 syllabes ou plus à la question suivante :

Faut-il choisir entre clavier et souris comme moyen de réponses dans les

évaluations sur ordinateur ?
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Série C6, question 1 : fragment XHTML valide

Ecrire le fragment de texte XHTML valide au sens transitionnel qui corres-
pond aux indications suivantes. L’élément E1 a pour attributs A1 (de valeur
V1) et A2 (de valeur V2). Il contient le texte T1 puis l’élément E2 d’attribut
A3 et de valeur V3 qui contient le texte T2. Remplacer E1 par p, A1 par
class, V1 par texte, A2 par id, V2 par deb, T1 par Exercice, E2 par span,
A3 par class, V3 par cadre et T2 par simple. Qu’obtient-t-on ?

Série C6, question 2 : formulaire et URL

Si l’utilisateur met 5 comme nombre d’encadrants et W comme type de
sortie (”Week-end”) avant de cliquer sur le bouton ”submit”, quelle est
l’URL envoyée par le formulaire suivant ?

<form method="get" action="http://www.educ.fr/test/DSCS/parentsEncadre.php">

Nombre d’encadrant : <input name="nbEnc" type="text" />

Type de sortie : <input id="tysor" type="text" />

<input type="submit" name="repParr" value ="Ok" />

</form>
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Série C6, question 3 : un peu de Javascript

Que calcule et qu’affiche en termes de codes XHTML le texte javascript
suivant lorsqu’il est exécuté par le navigateur ?

function k2000(x) { return (-x) - 2 } ;

function f1(x) { return 3*x + 3 } ;

c = 5 ;

d = 3 ;

e = c + d ;

f = k2000(e-1) ;

if (f<0) {
window.document.write("<h1> le ReS est "+f1(-c)+"</h1>")

} else {
window.document.write("<h2> BEN non pour "+f1(e)+" !</h2>")

} ; // fin de si

Série C6, question 4 : un peu de Php

Donner le texte d’un programme PHP qui correspond au texte de la fonction
f1 de l’exercice précédent. On mettra 3 comme valeur par défaut pour x, ce
qui permet d’appeler la fonction sans rien à l’intérieur des parenthèses.

Série C6, question 5 : culture Web

Répondre en 5 lignes et 3 phrases au minimum à l’aide d’au moins 3 mots
de 3 syllabes ou plus à la question suivante :

Les vidéos sur ordinateurs comme support d’enseignement sont-elles utiles ?
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